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PRESENTATION DE LA THEMATIQUE



LE PROJET FFBad
Projet fédéral

- Renforcer la place des interclubs
- Promouvoir une offre de compétitions attractives
- Construire des parcours épanouissants vers la

performance
- Accompagner plus efficacement les badistes de HN

- Redynamiser le modèle associatif
- Fidéliser et réenchanter les dirigeants des CD et

Ligues
- Former la future génération d’acteurs engagés
- Fédérer les territoires autour des gymnasiades

2022, des JO 2024 et des mondiaux 2025

- Faire du club une école de la vie
- Repenser le modèle économique associatif
- Soigner par le badminton
- Conforter notre statut de fédération responsable
- Catalyser les énergies positives des licenciés

- Rapprocher la FFBad de ses licenciés pour aller
vers une gouvernance partagée

- Créer des passerelles entre les territoires et la
structure fédérale

- Permettre aux actrices et acteurs de la fédération
de s’épanouir

- Imaginer un lieu de rassemblement pour tous les
passionnés

- Diffuser la passion du badminton en France
- Communiquer efficacement avec la communauté
- Elargir la communauté du badminton
- Montrer l’utilité de la structure fédérale au

service des territoires



ORGANISATION LIGUE

COORDINATION DES 
INSTANCES

Coordonner nos ressources

Optimiser l'ensemble des actions des 
instances fédérales

Organisation Ligue

Coordination stratégique et opérationnelle
- Animer / Organiser la gouvernance (parties 
prenantes)
- Les processus de décision
- Identification et contrôles des risques qui pèsent sur 
le projet
- Procédures internes (décision, validation, 
communication),
- Prérogatives de chacun (salariés ; élus). 
Développement des compétences des acteurs
- Améliorer l'organisation interne
- Gagner en efficacité

Coordination des instances
Qui fait quoi?
Fonctionnement Ligue <=> comités (CPCD)
Organisation des actions territoriales
Développement des compétences des acteurs
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Rappel des objectifs de la 
thématique 

THEMATIQUE OBJECTIF OBJECTIFS OPERATIONNELS DESCRIPTION  - Pistes de réflexion
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FFBad

LIGUE

COMITE

CLUB

Organisation 
du fonctionnement du réseau 

fédéral
Et 
Partage des rôles

RÔLES DES INSTANCES
FFBad / Ligue / Comités

La FFBad définit la politique et gère le 
développement du badminton

Le club est au cœur du dispositif fédéral

La Ligue est positionnée en véritable tête de 
réseau régionale

Le Comité est l’interlocuteur privilégié du 
club
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RÔLES DES INSTANCES
FFBad / Ligue / Comités

• FFBad

la FFBAD est une fédération agréée et

délégataire. L’État attribue la délégation pour

quatre ans à une seule fédération pour

chaque discipline. Par la procédure de

délégation la FFBaD est en charge de l’exécution

d’une mission de service public (DSP).

Son objet statutaire, porté par cette délégation

et repris dans ses statuts est double, à savoir :

• D'une part, développer la pratique du

badminton ;

• D'autre part, mettre en œuvre une politique

de la performance dans son acception la plus

large (de la détection jusqu’au plus haut

niveau).

• Ligue

La ligue constitue ainsi une véritable interface
entre le niveau national et le niveau local

• Gestion de coordination.
• Gestion du développement des pratiques du

badminton.
• Gestion de la performance.
• Gestion du développement des ressources

humaines du territoire dont la stratégie de
la formation et de l’emploi.

• Gestion administrative dont l’implication dans
la responsabilité Sociétale des Organisations
(RSO).

• Gestion de la représentation de la FFBAD
auprès des pouvoirs publics, des
collectivités territoriales et du mouvement
sportif relevant de la compétence territoriale.

• Gestion des médias et des relations
publiques.

• Comités

Comité = développeur de proximité et

d’animation de son territoire.

Il participe à la construction d’une offre de 

pratique en travaillant sur la mise en place d’un 

réseau  de  clubs,  de  compétitions et  de  

rencontres  de  proximité sur  un  territoire  

donné (bassin de pratique et territoire de vie). 

Il favorise la création de « passerelles » entre les 

instances scolaires et les clubs. 

Source : Note d’orientation pour les organes déconcentrés de la fédération 



LIENS / DOCUMENTS UTILES
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LIENS / DOCUMENTS UTILES

Lien utile

• E-book INSEP

o https://books.openedition.org/insep/861?format=toc&fbclid=IwAR31s1wOJ1sf

6lMAq_HOybYD124xMFciFppeZkRpTZKA2b27cdw8KCBBy_c

Documents (disponibles dans la boîte à outils)

• Document FFBad

o Note d'orientation pour les organes déconcentrés de la fédération

• Documents France Active 

o La transformation numérique, quels enjeux pour le développement ?



Merci pour votre attention


